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Ce voyage scolaire, organisé à la veille des vacances de février, s’inscrit dans le cadre de la 

section européenne du lycée Ribot. Quarante-six élèves de première et de terminale euro-

péenne y ont participé. 

 

Les objectifs pédagogiques étaient multiples. Il s’agissait tout d’abord de faire découvrir à 

tous le patrimoine culturel et historique original, assez méconnu, de l’Irlande. Mais aussi de 

s’immerger dans le mode de vie irlandais, avec un accueil en famille. 

 

Nous avons donc commencé notre périple, par la capitale, Dublin, avec les visites de Kilman-

haim Jail, prison tristement célèbre, qui compta en ses murs de nombreux partisans de l’indé-

pendance de l’île ; de la cathédrale de Christchurch ; et de la plus ancienne université du pays, 

Trinity College, qui compte de nombreux trésors historiques et culturels. Les élèves ont égale-

ment plus découvrir le fameux quartier de Temple Bar. 

 

Après ces deux premiers jours, nous avons quitté Dublin, en direction de Cork, métropole 

rebelle du sud du pays, avec, sur le chemin, la visite du Rock of Cashel, magnifique monastère 

visité par le saint patron de l’Irlande, célébré partout dans le monde : St Patrick. 

Nous avons pu découvrir le centre-ville, la cathédrale de St Finbarr et le bijou médiéval, le 

Blarney Castle et ses jardins très agréables. Notre séjour dans le sud s’est terminé par un après

-midi dans le petit port de pêche de Kinsale, haut lieu de la résistance à la domination britan-

nique. 

 

Avant de rentrer, nous sommes repartis passer nos dernières heures au cœur de Dublin, pour 

ramener quelques souvenirs supplémentaires, avec un quartier libre entre St Stephen’s Green, 

grand parc situé en plein centre de la ville et Grafton Street, artère commerciale de la capitale. 

 

Le voyage s’est très bien passé, même le temps a été particulièrement agréable : trois petites 

heures de pluie en cinq jours, ce qui, en Irlande, tient du miracle !!! Les professeurs organisa-

teurs, Mme Dubroeucq, Mme Mariton et M. Peyraud tiennent particulièrement à remercier les 

élèves pour leur implication dans ce projet, la bonne humeur dont ils ont su faire preuve et 

pour l’inoubliable atmosphère qui a régné durant tout le voyage. Une pensée également pour 

M. Rosset, professeur du lycée, exilé dans le West Cork pour cette année scolaire, qui nous a 

gentiment servi de guide pendant une partie de notre séjour. 

 

L.PEYRAUD, professeur en section Euro. 
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Carnet de voyage… en Irlande. 

 

 

                                      Le 18 février 2009, 

 

Today we went to Kilmainham Jail, which 

was built in 1796. Many prisoners have 

been hung on the front door of the jail, or 

shot. Lots of famous rebels of the Inde-

pendence War were in Kil-

mainham. It was de-

stroyed be- cause of its 

link with the war and be-

cause the building was 

very old and replaced by 

modern jails. 

 

Aujourd’hui nous sommes 

allés à la pri- son de Kil-

mainham qui a été cons-

truite en 1796. De nombreux 

prisonniers ont été pendus ou fusillés dans cette prison. Beaucoup de 

rebelles de la guerre d’indépendance étaient à Kilmainham. Elle a été 

détruite à cause de son lien avec la guerre et parce que le bâtiment était 

trop vieux et remplacé par des prisons modernes. 
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Le jeudi 19 Février, à huit heures, nous sommes partis du point de rendez-

vous. Francis nous a conduit à Dublin. Puisqu’il restait un peu de temps, nous avons 

marché dans la ville et avons découvert le château de Dublin, ainsi qu’une cathé-

drale. Puis, nous nous dirigions vers Christchurch : c’est une cathédrale anglican-

épiscopale avec une architecture gothique et une crypte dans ses sous-sols. A midi, 

les élèves ont eu quartier libre près de « River Liffey ». A quatorze heures, un guide 

nous a rejoint pour nous parler de Trinity College composé de nombreux bâtiments 

sur 19 hectares. Une impressionnante bibliothèque contient plus de     200 000 vo-

lumes dont « The Book of Kells ». Pour terminer cette journée, nous avons fait une 

visite de Dublin. C’est une jeune et dynamique ville. Il y a quatre quartiers géorgiens. Le drapeau de l’Irlande est 

blanc représentant la paix entre les catholiques (vert) et les protestants (orange). Les symboles importants sont le 

trèfle et le harpe avec ses trois tours de guets. Concernant le sport, les irlandais préfèrent le hurling et le football gaé-

lique. De plus, en 841 Dublin a été créé par les Vikings tout comme Cork que l’on découvrira la journée suivante. 

 

Beyaert Elise (1ère S4) 

Vanderbauwède Amandine (1ère S2) 

 

On Thursday, the 19th of February, at eight o’clock a.m, we left the meeting point. Francis, the bus’s driver lead us 

to Dublin. We had time, so we walked in the town and discovered the Dublin Castle and a cathedral. Then, we went 

toward Christchurch. It’s a Anglican-Episcopal cathedral with gothic architecture and a crypt in its basement. At 

lunch time, pupils were free near the River Liffey. At two o’clock p.m, a nice guide rejoined us to comment on Trin-

ity College composed of many buildings on 19 hectares. An astounding library which contains more than 200 000 

books the one of famous : “The Book of Kells”. Finally, we did a visit of Dublin. Dublin is a young and dynamic 

city. There are four Georgians areas. The flag of Ireland : white represents the peace between catholics (green) and 

protestants (orange). Important symbols are the famous shamrock and the harp with three spells of duty. About 

sport, the irish prefer hurling and the gaelic football. Moreover, in 841 Dublin was created by Vikings as Cork which 

we will see later. 

 

Le 19 février 2009. 

 

Today was an important day of our trip, because we visited Ireland’s capital city, Dublin. 

We had free time in the morning, so we walked a little time in Dublin, under the rain. Then we visited Dublin’s ca-

thedral, Christchurch. 

During lunch time, we had free time to go shopping and to eat our sandwiches near the River Liffey. 

In the afternoon, we visited Trinity College, to see its old library and the Book of Kells. After that, we had a com-

plete tour of Dublin in bus, with a guide who makes comments about the town. We passed by different important 

points of Dublin : Georgian houses, St Stephen’s Green… 

The way back from Dublin and to our families was really nice, thanks to the great atmosphere in the bus. 

 

Cette journée a été très importante dans notre voyage, parce que nous avons visité la capitale de l’Irlande, Dublin. 

Nous avions du temps libre le matin, donc nous avons marché un 

peu dans Dublin, sous la pluie. Puis nous avons visité la cathé-

drale de Dublin, Christchurch. 

En fin de matinée, nous avions quartier libre pour faire du shop-

ping et manger notre pique-nique, près de la rivière Liffey. 

L’après-midi, nous avons visité Trinity College pour voir son an-

cienne bibliothèque et le Livre de Kells. Après, nous avons fait 

une visite complète de Dublin en bus, avec un guide qui faisait 

des commentaires sur la ville (architecture, histoire). Nous 

sommes passés par différents points importants de Dublin : le 

quartier géorgien, St Stephen’s Green… 

Le retour de Dublin, pour rentrer dans nos familles fut très 

agréable, grâce à la bonne ambiance qui régnait dans le bus. 
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Le 20 février 2009. 

 

Today we left the families in Dublin at 8am 

and took the bus to go to the Rock of Cashel, in 

order to visit the mon- astery. We began the visit 

at 11am. We were very lucky because the sun 

was with us. We were impressed by the beauty of 

the monastery, some buildings of it date from 

the 11th century. After eating our lunch, we went to Cork at 2pm to visit the ca-

thedral. However, we had free time in the city centre to make some shopping, 

because the visit began at 4pm. St Finsbar Cathedral has been built by William 

Burges in 606. Then we had some free time in the town, so as to discover the 

centre, as the English Market with a restaurant at its top. Finally we met our 

families at 6.30pm, and we spent the night with them. 

 

Aujourd’hui, nous avons quitté nos familles de Dublin à 8h et nous avons pris le 

bus en direction du Rock of Cashel, afin de visiter le monastère. La visite com-

mença à 11h. Nous avons été vraiment chanceux car le soleil était avec nous. 

Nous avons été impressionnés par la beauté du monastère. Certains de ses bâti-

ments datent du XIème siècle. Après le repas, nous sommes allés à Cork, à 14h, 

dans le but de visiter la cathédrale. Cependant, nous avons eu du temps libre 

dans le centre-ville pour faire du shopping, puisque la visite ne commençait 

qu’à 16h. La cathédrale St Finsbar a été construite par l’architecte William 

Burges en 606. Nous avons ensuite eu un nouveau temps libre dans la ville, afin 

de découvrir des choses typiques, telles que le marché anglais, avec un restau-

rant qui le surplombe. Enfin, nous avons retrouvé nos familles à 18h30 et avons 

passé la soirée avec eux. 
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Le 21 février 2009. 

 

Today, we have visited Blarney Castle, 

which dates back from the 15th century. 

At the top of the castle, we saw the 

Blarney Stone, which is supposed to de-

liver eloquence to the people who kiss 

it. Then we had a walk in the marvel-

lous park, which is around the castle. In the forest, we discovered a dol-

men, the “wishes steps” and the “witch stone”. There was also a river in 

which people throw money to make wishes. We think that the Irish are 

very superstitious. 

In the afternoon, we had some free time in the nice little harbour of 

Kinsale, under the shinning sun. We made some shopping and tasted 

some Fish and Chips, before we went back to our families. 

 

Aujourd’hui, nous avons visité le château de Blarney, qui date du XVème 

siècle. Au sommet du château se trouve la 

pierre de Blarney, censée conférer l’élo-

quence aux visiteurs qui l’embrassent. En-

suite nous nous sommes promenés dans le 

magnifique parc qui entoure le château. 

Nous avons découvert de nombreuses tra-

ditions en nous promenant dans la forêt, 

comme un « dolmen magique », les 

« marches à vœux » ou 

encore la « pierre de la 

sorcière ». Ceci nous porte à croire que les irlandais 

sont assez superstitieux. 

Dans l’après-midi, nous avons eu du temps libre dans 

le joli petit port de pêche de Kinsale, sous un superbe 

soleil. Nous avons fait du shopping et nous avons 

gouté un « Fish and Chipe », avant de retourner dans 

vos familles. 


